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Le Parti libéral-radical se cherche 
un nouveau président (ou une nou-
velle présidente) ainsi qu’une nou-
velle stratégie climatique. Sa prési-
dente Petra Gössi, 45 ans, en poste 
depuis 2016, a annoncé sa démis-
sion pour la fin de l’année. Elle 
compte retourner dans le secteur 
privé et assure avoir pris sa déci-
sion avant l’échec de la loi sur le 
CO2 ce dimanche. Un comité de 
sélection sera désigné. Les candi-
datures pourront être déposées 
d’ici au 15 août et l’élection aura 
lieu lors de l’assemblée des délé-
gués du 2 octobre.

Plusieurs noms circulent déjà
Elle justifie ce calendrier par le 

fait que son successeur, homme 
ou femme, prendra les rênes du 
PLR en plein milieu de la législa-
ture. Dans un contexte difficile. Le 
parti est l'un des perdants du week-
end. Sur la base de la nouvelle poli-
tique climatique qu’il avait définie 
en 2019, le PLR a soutenu le com-
promis échafaudé par le parlement. 
Il a soutenu une réforme de la loi 
sur le CO2 qui prévoyait d’augmen-
ter la taxe sur les combustibles, de 
prélever un émolument sur les bil-
lets d’avion et d’augmenter le prix 
de l’essence. Certes appuyée par 
une majorité, cette stratégie a fait 
des mécontents à l’interne.

Toute une cohorte libérale-radicale 
l’a combattue jusqu’au bout. Emme-
née par le conseiller national bernois 
Christian Wasserfallen, elle réunis-
sait d’autres membres influents du 
parlement fédéral, comme l’entre-
preneur Marcel Dobler, le maire de 
Soleure Kurt Fluri, le président de 
l’Association suisse des transports 
routiers (Astag), Thierry Burkart, 

ainsi que le conseiller municipal 
zurichois Filippo Leutenegger et 
une partie des Jeunes PLR.

Dans son message de démission, 
Petra Gössi espère que, à l’ave-
nir, «les différents courants pour-
ront être réunis sous une nouvelle 
direction». En d’autres termes, la 
personne qui lui succédera devra 
s’efforcer de rassembler les camps 
qui se sont affrontés autour de la 
loi sur le CO2 et également de l’ac-
cord-cadre Suisse-UE. Qui? La NZZ 
am Sonntag a déjà lâché le nom du 
Zurichois Andri Silberschmidt, 
ancien président des Jeunes PLR. 
Mais, à 27 ans, il se sent trop jeune 
pour la fonction et a fait savoir 
lundi qu'il n'était pas candidat.

D’autres noms sont déjà évo-
qués, sans qu’aucune confirma-
tion n’intervienne à ce stade. On 
parle du chef du groupe parlemen-
taire Beat Walti (ZH), du vice-pré-
sident Philippe Nantermod (VS), 
des conseillers aux Etats Damian 
Müller (LU) et Andrea Caroni (AR), 
de la présidente des Femmes PLR, 
Susanne Vincenz-Stauffacher (SG) 
ou encore de Jacqueline de Quat-
tro (VD), politicienne expérimen-
tée, ancienne conseillère d’Etat, à 
l’aise aussi bien en français qu’en 
allemand et en italien. Interrogée, 
elle se contente de répondre qu’il 
est «trop tôt pour parler de la suc-
cession» de Petra Gössi. D’autres 
noms feront leur apparition ces 
prochaines semaines.

Si le PLR souhaite trouver un pro-
fil capable d’intégrer les différents 
courants, il devra cependant évi-
ter de faire appel à quelqu’un qui 
incarne trop fortement l’un de ces 
camps. Cela écarterait les dissi-
dents, et ne serait guère plus favo-
rable à ceux qui se sont engagés 
avec conviction pour la loi, comme 
Damian Müller ou Jacqueline de 
Quattro, qui est aussi la présidente 
de l’AEE Suisse, la faîtière de l’éco-
nomie des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique.

«Récompenser au lieu  
de punir»

Jacqueline de Quattro se mobilise 
cependant sur un autre terrain: la 
définition d’une nouvelle straté-
gie climatique libérale. Avec une 
dizaine d’autres députés PLR, elle 
soutient une initiative parlemen-
taire déposée lundi par le Zuri-
chois Hans Peter Portmann. Ce 
texte demande l’inscription dans 
la Constitution du principe des inci-
tations dans le cadre de la protec-
tion de l’environnement. Cet ajout 
constitutionnel repose sur le sys-
tème de bonus-malus. «La popula-
tion a estimé que les taxes étaient 
un mauvais système, injuste, inéga-
litaire et punitif. Ce que nous pro-
posons consiste à offrir quelque 
chose en retour aux personnes qui 
font un effort pour ménager l’envi-
ronnement. Récompenser au lieu 
de punir. Cela pourrait se faire par 
exemple sous la forme de déduc-
tions fiscales», détaille Jacqueline 
de Quattro. Elle admet que cette 
démarche a aussi un caractère 
symbolique: «Il s’agit d’apporter la 
preuve, à ceux qui en doutent, que 
le PLR n’a pas abandonné sa sensi-
bilité écologique.»

Plus modérée que la loi sur le CO2, 
cette démarche ne fait toutefois pas 
l’unanimité au sein du groupe parle-
mentaire. Si cette proposition avait 
obtenu les deux tiers des voix, elle 
aurait été déposée comme initia-
tive du groupe parlementaire PLR. 
Mais ce seuil n’a pas été atteint, ce 
qui confirme que le débat environ-
nemental n’est pas encore décrispé 
au sein du PLR. ■

Le PLR en quête de président 
et de climat serein
POLITIQUE FÉDÉRALE  La prési-
dente Petra Gössi annonce sa 
démission pour l’automne. La per-
sonne qui lui succédera hérite d’un 
champ de tensions entre les parti-
sans et les adversaires de la loi sur 
le CO2. Parviendra-t-elle à calmer 
ces tensions?

Quand avez-vous pris la décision de vous 
retirer de la présidence du PLR à la fin de 
l’année? Avant dimanche. J’en ai dis-
cuté avec plusieurs personnes. J’aime 
cette fonction. Mais il y a des décisions 
que l’on doit savoir prendre en fonction 
de sa situation personnelle. J’ai 45 ans, 
j’ai consacré beaucoup de temps à cette 
présidence depuis cinq ans, mais j’at-
tache une grande importance à ne 
pas dépendre de la politique. Je peux 
gagner ma vie dans l’économie privée. 
Nous arrivons au milieu de la législa-
ture. Le moment est opportun.

N’étiez-vous pas consciente du fait que, 
en l’annonçant lundi, elle serait interpré-
tée comme la conséquence de l’échec de 
la loi sur le CO2? Il n’y a pas de moment 
absolument idéal. Dans le cas présent, 
ce n’est pas un projet du PLR qui a été 
rejeté hier, mais un projet préparé 
par les autorités, que le PLR a 
soutenu. Il n’y a donc pas lieu 
d’établir un lien entre ce vote 
et ma décision, qui aurait été 
la même en cas de oui.

Un projet des autorités? Mais le PLR, qui a 
redéfini sa politique climatique en 2019, 
ne s’est-il pas beaucoup engagé pour 
défendre cette loi sur le CO2 au point 
de l’incarner devant le peuple? On peut 
mener une politique climatique autre-
ment qu’avec cette loi sur le CO2, qui 
allait probablement trop loin et était 
surchargée. Ce qui est clair, c’est que, 
désormais, on ne peut pas faire de 
politique climatique sans le PLR. Des 
mesures de protection du climat sont 
nécessaires. La prochaine loi ira moins 
loin, j’en suis convaincue.

Durant vos cinq années de présidence, 
le PLR n’a progressé que dans de rares 
cantons, mais il a reculé dans de nom-
breux cantons et au Conseil national. 
Qu’avez-vous fait faux? Vous savez, ce 
sont des mouvements ondulatoires 
classiques en politique. Pendant trois 
ans, nous avons progressé en de nom-
breux endroits. Puis la tendance s’est 
inversée, sous l’effet de la vague verte. 
Tous les partis gouvernementaux y ont 

laissé des plumes et ceux qui portaient 
la couleur verte dans leur nom 
ont gagné. Il y a ensuite eu la 
pandémie. Le Conseil fédé-
ral a restreint certaines liber-
tés. Cela a été un moment dif-

ficile pour un parti libéral comme le 
nôtre. Les dernières élections à Neu-
châtel, à Soleure, en Valais ont heureu-
sement été meilleures pour nous. Cela 
fait aussi partie de ces ondulations. Je 
dois encore mentionner l’accord-cadre, 
qui a été délicat pour nous. Le résultat 
n’a pas été celui que nous espérions. 
Mais je comprends que le Conseil fédé-
ral ait fini par trancher le nœud gor-
dien. Il était confronté à des blocages à 
l’intérieur du pays comme à l’extérieur.

Durant votre mandat a éclaté l’af-
faire Maudet. Cela restera-t-il l’un des 
moments les plus difficiles de votre pré-
sidence? J’ai vécu des moments plus dif-
ficiles que celui-là. Je me suis exprimée 
très clairement à ce sujet dès le début. 
Je ne pouvais pas en faire davantage. 
Nos membres sont en premier lieu rat-
tachés à une section. Je suis consciente 
du fait que cela a été extrêmement dif-
ficile pour le PLR genevois et que cette 
affaire a aujourd’hui encore des réso-
nances fortes dans le canton. ■ PROPOS 
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PRÉSIDENCE  Après avoir dirigé le 
Parti libéral-radical pendant cinq ans, 
la Schwytzoise Petra Gössi veut retour-
ner dans le secteur privé. Elle assure 
avoir pris sa décision avant le vote sur 
la loi sur le CO2

«Ce n’est pas un projet  
du PLR qui a été rejeté hier»

PETRA GÖSSI
PRÉSIDENTE 
DÉMISSIONNAIRE DU PLR 

«Désormais,  
on ne peut pas faire 
de politique 
climatique sans  
le PLR. Des mesures 
de protection du 
climat sont 
nécessaires.  
La prochaine loi ira 
moins loin»  

INTERVIEW

Perspectives 
Le successeur, homme 
ou femme, de Petra 
Gössi devra conduire 
le PLR aux élections 
fédérales de 2023. 
L’un des enjeux sera le 
maintien des deux 
sièges du parti au 
Conseil fédéral.

ET AUSSI

«Il s’agit d’apporter 
la preuve, à ceux 
qui en doutent,  
que le PLR  
n’a pas abandonné 
sa sensibilité 
écologique»
JACQUELINE DE QUATTRO,  
CONSEILLÈRE NATIONALE (PLR/VD)
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